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D 

MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)  

en GÉNIE NUCLÉAIRE 

 
D 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 

Responsables 

Monsieur Guy Marleau, professeur à l'Institut de génie nucléaire (IGN) du 

département de génie physique, (514) 340-4711, poste 4204, courriel : 

guy.marleau@polymtl.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables 

Monsieur Frédéric Sirois, coordonnateur des programmes d’études supérieures 

en génie énergétique et professeur au département de génie électrique, 

(514) 340-4711, poste 3607, courriel : f.sirois@polymtl.ca. 

 

 

 

 

 

Changement de responsable de programme en 

prévision du départ à la retraite du professeur Guy 

Marleau. Il a été convenu avec le comité de 

programme et la direction du département de génie 

physique que le nouveau CPES, le professeur 

Frédéric Sirois, deviendrait le nouveau responsable 

du programme. 

 

Il convient de mentionner que les programmes en 

lien avec le génie nucléaire seront fermés avec la 

retraite du professeur Alain Hébert dans 2-3 ans, et 

qu’aucun nouvel étudiant n’y sera admis. 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en ergonomie du logiciel 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Titre actuel 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en 
ergonomie du logiciel 

Titre proposé 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en 
utilisabilité et expérience utilisateur (UX) 

Nouveau titre proposé pour refléter la tendance 

actuelle en recherche et dans les milieux de 

pratique. Permettra également d’accroître la visibilité 

du programme. 

 

« UX » réfère à « User Experience ».  Bien que ce 

soit en langue anglaise, l’expression est très 

répandue dans les entreprises et dans les milieux de 

la recherche francophones, d’où l’intérêt de l’inclure 

dans le titre 

Responsables 

Monsieur Michel Desmarais, professeur au département de génie informatique 

et génie logiciel, (514) 340-4711, poste 3914,  

courriel : michel.desmarais@polymtl.ca 

  

Monsieur Jean-Marc Robert, professeur au département de mathématiques et 

de génie industriel, (514) 340-4711, poste 4566,  

courriel : jean-marc.robert@polymtl.ca 

  

Responsables 

Monsieur Jinghui Cheng, professeur au département de génie informatique et 

génie logiciel, (514) 340-4711, poste 3232,  

courriel : jinghui.cheng@polymtl.ca. 

Monsieur Philippe Doyon-Poulin, professeur au département de 

mathématiques et de génie industriel, (514) 340-4711, poste 4982,  

courriel : philippe.doyon-poulin@polymtl.ca. 

 

Remplacement des deux responsables du 

programme. 

 

Le programme continue d’être offert conjointement 

entre le Département de mathématiques et génie 

industriel d’une part, et le Département de génie 

informatique et de génie logiciel d’autre part. 

But du microprogramme 

 Le programme s’adresse aux étudiants qui veulent acquérir une formation 

multidisciplinaire de haut niveau sur les aspects ergonomiques et 

informatiques des interactions humain-ordinateur. Le volet ergonomique du 

programme permet d'apprendre à utiliser des théories, des méthodes, des 

normes et des outils pour faire l'analyse, la conception et l'évaluation 

d'interfaces utilisateurs pour des systèmes interactifs utilisés dans divers 

domaines d'application. Le volet génie logiciel permet d'apprendre les 

fondements de la programmation d'interfaces utilisateurs et les principes du 

développement logiciel en général.  

But du microprogramme 

Le programme s’adresse aux étudiants et aux professionnels sur le marché du 

travail qui veulent acquérir une formation de haut niveau sur les aspects 

ergonomiques et informatiques du design de l’expérience utilisateur (UX) et du 

design d’interactions humain-ordinateur. Le but du programme est d’amener 

les étudiants et les professionnels en exercice à maîtriser les théories, les 

méthodes, les normes et les outils pour faire l'analyse, la conception, la mise 

en œuvre et l'évaluation d'interfaces utilisateurs de qualité en termes de 

performance technique et humaine, sécurité, utilisabilité, accessibilité, et 

expérience utilisateur.  

 

Le texte a été modifié pour actualiser la portée du 

programme et refléter le nouveau titre. 

mailto:michel.desmarais@polymtl.ca
mailto:jean-marc.robert@polymtl.ca
mailto:jinghui.cheng@polymtl.ca
mailto:philippe.doyon-poulin@polymtl.ca
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en ergonomie du logiciel 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Structure du programme 

Le programme comporte 30 crédits se répartissant comme suit : 

 Crédits 

Cours obligatoires 18 

Cours au choix 12 

Note : Cours préalable selon les besoins : 

 Cours de base en programmation (INF1005 Programmation 

procédurale). 

 

Structure du programme 

Le programme comporte 30 crédits se répartissant comme suit : 

 Crédits 

Cours obligatoires 21 

Cours au choix 9 

Note : Cours préalable selon les besoins : 

 Cours de base en programmation (INF1005 Programmation 

procédurale). 

 

Augmentation du nombre de crédits obligatoires. 

Liste des cours 

Les étudiants doivent réaliser les 2 modules et un total de 30 crédits.  

 

Module Ergonomie cognitive  

 

Cours obligatoires  

IND6406(1) Ergonomie cognitive  

IND8402(1) Interfaces humain-ordinateur  

IND8409(1) Interfaces humain-ordinateur spécialisées  

 

Choisir un à trois cours parmi les suivants :  

IND6407(1) Analyse ergonomique du travail mental  

IND6408(1) Ergonomie du contrôle de processus  

IDV6019(2) Accessibilité du Web et du multimédia  

IND8412(1) Ergonomie des sites Web  

IND8845 Design graphique et interactivité  

 

 

 

 

 

 

Module Génie logiciel  

 

Cours obligatoires  

LOG2420(3) Anal. et conc. des interfaces utilisateurs  

Liste des cours 

Module Ergonomie / Ingénierie des facteurs humains (21 cr.) 

 

Cours obligatoires 

IND6407A(1)(2) Recherche utilisateur  

IND8402A(1)(3) Conception de l’expérience utilisateur 

IND8408(1) Utilisabilité des systèmes technologiques complexes  

IND8409A(1) Séminaires sur l’utilisabilité et l’expérience utilisateur 

IND8412A(1) Expérience utilisateur pour le Web 

IND8845A Design graphique et interactivité 

 

Choisir un cours parmi les suivants : 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IDV6019(4) Accessibilité du Web et du multimédia 

IND6128 Développement de nouveaux produits, services et procédés 

IND8211 Ingénierie des systèmes d’information 

 

ou un autre cours approuvé par le directeur d’études.  

 

 

 

 

Module Génie logiciel (9 cr.) 

 

Cours obligatoires 

Modifications: 

 

 Changement de sigles et de titres pour les cours 

suivants : IND6407, IND6408, IND8402, IND8409, 

IND8412 et IND8845. Ces cours font l’objet de 

modification aux analyses de cours. 

 Un cours offert en anglais (de JG Cheng au dép. 

GIGL) : MAGI offre un cours équivalent en 

français  

 Les cours suivants étaient optionnels et sont 

maintenant obligatoires : IND6407, IND8408, 

IND8412, IND8845, LOG3000 

 Les cours suivants étaient obligatoires et sont 

maintenant optionnels : IND6406, LOG6308 

 Cours retirés : LOG8371, LOG2410 

 Cours ajoutés : IND6128, IND8211, LOG6406E, 

INF6802, LOG2440 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en ergonomie du logiciel 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
LOG6308 Systèmes de recommandations  

LOG8371 Ingénierie de la qualité du logiciel  

 

Choisir un à trois cours parmi les suivants :  

 

LOG2410 Conception logicielle  

LOG3000 Processus du génie logiciel  

LOG4715 Conception de jeux vidéo  

LOG8808 Visualisation de données  

 

Plus un cours au choix en génie logiciel.  
 

(1) Cours offert en mode présentiel et à distance.  
(2) Cours offert à l’Université de Montréal.  
(3) Le cours LOG2420 peut être substitué par un des cours en option du Module 

Génie logiciel s’il a déjà été suivi avec succès dans un autre programme 

LOG2420 (3) Analyse et conception des interfaces utilisateurs 

LOG3000 Processus du génie logiciel 

 

Choisir un cours parmi les suivants : 

LOG2440 Méthodologie de développement et conception d'applications 

Web 

LOG4715  Conception de jeux vidéo 

LOG6308 Systèmes de recommandations 

LOG6406E(2) Human-Centered Inquiry in Software and Computer Engineering 
INF6802 Réalité virtuelle : principes et applications 

INF8808 Visualisation de données 

 

ou un autre cours approuvé par le directeur d’études.  

 

 

(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 
(2) Choisir IND6407A ou LOG6406E. 
(3) Choisir IND8402 ou LOG2420. 
(4)  Cours offert à l’Université de Montréal 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en ergonomie 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Responsables 

Monsieur Daniel Imbeau, professeur au département de mathématiques et 

génie industriel, (514) 340-4711, poste 4868,  

courriel : daniel.imbeau@polymtl.ca. 

Monsieur Jean-Marc Robert, professeur au département de mathématiques et 

génie industriel, (514) 340-4711, poste 4566,  

courriel : jean-marc.robert@polymtl.ca. 

 

Responsables 

Monsieur Philippe Doyon-Poulin, professeur au département de 

mathématiques et génie industriel, (514) 340-4711, poste 4982,  

courriel : philippe.doyon-poulin@polymtl.ca. 

 

Monsieur Daniel Imbeau, professeur au département de mathématiques et 

génie industriel, (514) 340-4711, poste 4868,  

courriel : daniel.imbeau@polymtl.ca. 

Remplacement de l’un des responsables de 

programme. 

But du microprogramme 

Le programme s'adresse aux ingénieurs et aux spécialistes des sciences de la 

santé, du design industriel, des sciences cognitives et des relations 

industrielles qui s'intéressent à l’ergonomie, à l’hygiène du travail, à la sécurité 

industrielle et aux sciences cognitives, et qui désirent poursuivre des études 

supérieures tout en pouvant continuer à être sur le marché du travail. 

  

Le but du programme est de permettre à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances de niveau supérieur et des habiletés pour concevoir, organiser, 

évaluer et améliorer le travail humain, ce qui inclut les outils, les postes et les 

environnements de travail. Le programme couvre l’ergonomie physique et 

l’ergonomie cognitive, et vise à former des professionnels pouvant intervenir 

dans différents domaines de travail. Le programme ne comprend pas de volet 

recherche.  

 

But du microprogramme 

Le programme s'adresse aux ingénieurs et aux spécialistes des sciences de la 

santé, du design industriel, des sciences cognitives, de la gestion et des 

relations industrielles qui s'intéressent à l’ergonomie et aux facteurs humains, à 

l’hygiène du travail, à la sécurité industrielle et aux sciences cognitives, et qui 

désirent poursuivre des études supérieures tout en pouvant continuer à être 

sur le marché du travail. 

  

Le but du programme est de permettre à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances de niveau supérieur et des habiletés pour concevoir, organiser, 

évaluer et améliorer le travail humain, ce qui inclut les outils, les postes, les 

interfaces humain-machine et les environnements de travail. Le programme 

couvre l’ergonomie physique et l’ergonomie cognitive, et vise à former des 

professionnels pouvant intervenir dans différents domaines de travail. Le 

programme ne comprend pas de volet recherche.  

 

Le texte a été légèrement modifié pour attirer une 

clientèle plus diversifiée et actualiser la portée du 

programme. 

Liste des cours 

Cours obligatoires 

IND6404(1) Étude de cas en ergonomie 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IND6407(1) Analyse ergonomique du travail mental 

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle: aspects physiques 

IND6411(1) Ergonomie occupationnelle: aspects environnementaux 

Cours de spécialisation (module I ou II) 

Liste des cours 

Cours obligatoires 

IND6404(1) Étude de cas en ergonomie 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IND6407A(1) Recherche utilisateur 

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle : aspects physiques 

IND6411(1) Ergonomie occupationnelle : aspects environnementaux 

Cours de spécialisation (module I ou II) 

Modifications pour : 

 

1. Refléter le changement de sigle et de titre pour les 

cours suivants : IND6407, IND6408, IND8402, 

IND8409, IND8412 et IND8845. Ces cours font 

l’objet de modification aux analyses de cours. 

 

2. Éliminer l’option du projet d’études supérieures 

mailto:philippe.doyon-poulin@polymtl.ca
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en ergonomie 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
I) Ergonomie, hygiène et sécurité industrielle 

L’étudiant choisit 4 cours parmi les 5 suivants :  

IND6403 Ergonomie et sécurité 

IND8833A(1) Santé et sécurité du travail en entreprise 

IND8841 Sécurité industrielle 

IND8843(1)  Hygiène du milieu du travail  
IND8844  Ergonomie avancée 

Plus un cours au choix parmi les suivants :  

IND6101(3) Éléments de management industriel  

IND6204A(4) Éléments de génie industriel 

MSN6018(2) Toxicologie industrielle 

MSO6001(2) Concepts de base en épidémiologie 

ou un autre cours avec l’approbation du directeur d’études. 

II) Interactions humain-ordinateur 

L’étudiant choisit 4 cours parmi les suivants ou s’inscrit aux 5 cours suivants:  

IND6408(1) Ergonomie du contrôle de processus 

IND8402(1) Interfaces humain-ordinateur 

IND8409(1) Interfaces humain-ordinateur spécialisées 

IND8412(1) Ergonomie des sites Web 

IDV6019(2) Accessibilité du Web et du multimédia 

 

S’il y a lieu, plus un cours au choix parmi les suivants :  

IND8211 Ingénierie des systèmes d’information  

IND8845 Design graphique et interactivité 

ou un autre cours avec l’approbation du directeur d’études. 

Projet d’études supérieures  

IND6912  Projet d’études supérieures  

(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 
(2)  Cours offert à l’Université de Montréal. 
(3) Ce cours est réservé aux étudiants qui n’ont pas de formation antérieure en 

économique de l’ingénieur ou l’équivalent. 
(4) Ce cours est réservé aux étudiants ayant une formation autre que celle 

d’ingénieur industriel. 

 

Module I : Ergonomie, hygiène et sécurité industrielle 

L’étudiant choisit 4 cours parmi les suivants, ou s’inscrit à ces 5 cours :  

IND6403 Ergonomie et sécurité 

IND8833A(1) Santé et sécurité du travail en entreprise 

IND8841 Sécurité industrielle 

IND8843(1)  Hygiène du milieu du travail  
IND8844  Ergonomie avancée 

S’il y a lieu, plus un cours parmi les suivants ou dans le module Interactions 

humain-ordinateur :  

IND6101(3) Éléments de management industriel  

IND6204A(4) Éléments de génie industriel 

MSN6018(2) Toxicologie industrielle 

MSO6001(2) Concepts de base en épidémiologie 

ou un autre cours avec l’approbation du directeur d’études. 

Module II : Interactions humain-ordinateur 

L’étudiant choisit 4 cours parmi les suivants ou s’inscrit à ces 5 cours :  

IND8402A(1) Conception de l’expérience utilisateur 

IND8408(1) Utilisabilité des systèmes technologiques complexes 

IND8409A(1) Séminaires sur l’utilisabilité et l’expérience utilisateur 

IND8412A(1) Expérience utilisateur pour le Web 

IDV6019(2) Accessibilité du Web et du multimédia 

S’il y a lieu, plus un cours au choix parmi les suivants :  

IND8211 Ingénierie des systèmes d’information  

IND8845A Design graphique et interactivité 

ou un autre cours avec l’approbation du directeur d’études. 

Projet d’études supérieures  

IND6912  Projet d’études supérieures  

(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 
(2)  Cours offert à l’Université de Montréal. 
(3) Ce cours est réservé aux étudiants qui n’ont pas de formation antérieure en 

économique de l’ingénieur ou l’équivalent. 
(4) Ce cours est réservé aux étudiants ayant une formation autre que celle 

d’ingénieur industriel. 
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D 
MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE Maîtrise (ou DESS) modulaire en GÉNIE ÉNERGÉTIQUE  

Option Systèmes et réseaux énergétiques intelligents 
D 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 

Responsables 

Monsieur Frédérick Sirois, professeur au département de génie électrique, (514) 

340-4711, poste 5868, courriel : guchuan.zhu@polymtl.ca.  

 
 

 

Responsables 

Monsieur Frédéric Sirois, coordonnateur des programmes d’études 

supérieures en génie énergétique et professeur au département de génie 

électrique, (514) 340-4711, poste 3607, courriel : f.sirois@polymtl.ca. 

 

 

 

 

 

Correction du nom et des coordonnées du 

responsable de programme 
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D 
MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE Maîtrise (professionnelle ou recherche) en GÉNIE ÉNERGÉTIQUE 

 
D 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 

Responsables 

Monsieur Guy Marleau, coordonnateur des programmes d’études supérieures en 

génie énergétique et professeur au département de génie physique, (514) 340-

4711, poste 4204, courriel : guy.marleau@polymtl.ca. 

 

Structure du programme 

Le programme comporte 45 crédits se répartissant comme suit : 

 

 Crédits 

 Min. Max. 

UProfil recherche 

Cours de la série 3000 et moins  0  3 

Cours de la série 4000 0 6 

Cours de cycles supérieurs 9  15 

Recherche et rédaction de mémoire 30 

 

Note : Les ateliers CAP7002 et CAP7005 doivent être suivis au plus tard au 2 P

e
P 

trimestre suivant la première inscription. 

 

Crédits 

 Min. Max. 

UProfil professionnel 

Cours de la série 3000 et moins  0  6 

Cours de la série 4000 0 9 

Cours de cycles supérieurs 21  39 

Projet ou stageP

(2)
P  6  15 

 
(1) Le cours ENE6906 Séminaires est obligatoire pour tout étudiant en 

maîtrise recherche. 
(2) L’étudiant désirant effectuer un stage industriel dans le cadre de son 

programme doit établir, en collaboration avec un professeur du 

programme, des liens avec une entreprise pour obtenir son stage. Le stage 

doit être fait sous la cosupervision d’un professionnel de l’entreprise et 

d’un professeur du programme. Le contenu du stage doit être approuvé par 

 

Responsables 

Monsieur Frédéric Sirois, coordonnateur des programmes d’études supérieures 

en génie énergétique et professeur au département de génie électrique, 

(514) 340-4711, poste 3607, courriel : f.sirois@polymtl.ca. 

 

Structure du programme 

Le programme comporte 45 crédits se répartissant comme suit : 

 

 Crédits 

 Min. Max. 

UProfil recherche 

Cours de la série 3000 et moins  0  3 

Cours de la série 4000 0 6 

Cours de cycles supérieurs 9  15 

Recherche et rédaction de mémoire 30 

 

Note : Les ateliers CAP7002 et CAP7005 doivent être suivis au plus tard au 2 P

e
P 

trimestre suivant la première inscription. 

 

Crédits 

 Min. Max. 

UProfil professionnel 

Cours de la série 3000 et moins  0  6 

Cours de la série 4000 0 9 

Cours de cycles supérieurs 21  39 

Projet ou stageP

(1)
P  6  15 

 
(1) SLe cours ENE6906 Séminaires est obligatoire pour tout étudiant en maîtrise 

recherche. 
(1) L’étudiant désirant effectuer un stage industriel dans le cadre de son 

programme doit établir, en collaboration avec un professeur du programme, 

des liens avec une entreprise pour obtenir son stage. Le stage doit être fait 

sous la cosupervision d’un professionnel de l’entreprise et d’un professeur 

du programme. Le contenu du stage doit être approuvé par le responsable 

 

Changement de responsable de programme en 

prévision du départ à la retraite du professeur Guy 

Marleau. Il a été convenu avec le comité de 

programme et la direction du département de génie 

physique que le nouveau CPES, le professeur 

Frédéric Sirois, deviendrait le nouveau responsable 

du programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrait du cours de séminaires de la liste des cours 

obligatoires, en raison de la très faible population 

de ce cours (3-4 étudiants par année). 

 

Le cours ne sera plus offert au plan triennal à partir 

de l’année académique 2020-2021 (action à 

prendre dès approbation de la modification). 

 

Un suivi sera fait au cas par cas pour les quelques 

rares étudiants qui ont le cours à leur plan d’études 

en ce moment et qui n’ont pas suivi le cours 
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D 
MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE Maîtrise (professionnelle ou recherche) en GÉNIE ÉNERGÉTIQUE 

 
D 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
le responsable du programme au moins un mois avant le début du stage. 

 

Liste des cours 

… 

Projets, séminaires et stages 

 

ENE6901(7) Projet de maîtrise en ingénierie I 

ENE6902(7) Projet de maîtrise en ingénierie II 

ENE6903(7) Projet de maîtrise en ingénierie III 

ENE6906 Séminaires 

ENE6912(5) Projet de maîtrise IV 

ENE6918 Projet d’études supérieures 

ENE6966S Stage en milieu de travail à temps partiel (12 cr.) 

ENE6972S Stage en milieu de travail (12 cr.) 

 

 

du programme au moins un mois avant le début du stage. 

 

 

Liste des cours 

… 

Projets, séminaires et stages 

 

ENE6901(7) Projet de maîtrise en ingénierie I 

ENE6902(7) Projet de maîtrise en ingénierie II 

ENE6903(7) Projet de maîtrise en ingénierie III 

SENE6906 Séminaires 

ENE6912(5) Projet de maîtrise IV 

ENE6918 Projet d’études supérieures 

ENE6966S Stage en milieu de travail à temps partiel (12 cr.) 

ENE6972S Stage en milieu de travail (12 cr.) 

 

 

encore. 
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D 
MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE Maîtrise recherche en GÉNIE ÉNERGÉTIQUE Option Génie nucléaire 

 
D 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 

Responsables 

Monsieur Guy Marleau, coordonnateur des programmes d’études supérieures en 

génie énergétique et professeur à l'Institut de génie nucléaire (IGN) du 

département de génie physique, (514) 340-4711, poste 4204, courriel : 

guy.marleau@polymtl.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise recherche – Structure du programme 

Le programme de maitrise recherche comporte 45 crédits se répartissant comme 

suit : 

 Crédits 

Cours (voir ci-dessous) 15 

Recherche et rédaction de mémoire 30 

 

Cours de base obligatoires (7 crédits) 

ENE6102 Cinétique des réacteurs nucléaires 3 cr. 

ENE6107 Thermique des réacteurs nucléaires 3 cr. 

ENE6906 Séminaires 1 cr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables 

Monsieur Frédéric Sirois, coordonnateur des programmes d’études supérieures 

en génie énergétique et professeur au département de génie électrique, 

(514) 340-4711, poste 3607, courriel : f.sirois@polymtl.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise recherche – Structure du programme 

Le programme de maitrise recherche comporte 45 crédits se répartissant comme 

suit : 

 Crédits 

Cours (voir ci-dessous) 15 

Recherche et rédaction de mémoire 30 

 

Cours de base obligatoires (6 crédits) 

ENE6102 Cinétique des réacteurs nucléaires 3 cr. 

ENE6107 Thermique des réacteurs nucléaires 3 cr. 

ENE6906 Séminaires 1 cr. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de responsable de programme en 

prévision du départ à la retraite du professeur Guy 

Marleau. Il a été convenu avec le comité de 

programme et la direction du département de génie 

physique que le nouveau CPES, le professeur 

Frédéric Sirois, deviendrait le nouveau responsable 

du programme. 

 

Il convient de mentionner que les programmes en 

lien avec le génie nucléaire seront fermés avec la 

retraite du professeur Alain Hébert dans 2-3 ans, et 

qu’aucun nouvel étudiant n’y sera admis. 

 

 

 

 

Retrait du cours de séminaires de la liste des cours 

obligatoires, en raison de la très faible population 

de ce cours (3-4 étudiants par année). 

 

Le cours ne sera plus offert au plan triennal à partir 

de l’année académique 2020-2021 (action à 

prendre dès approbation de la modification). 

 

Un suivi sera fait au cas par cas pour les quelques 

rares étudiants qui ont le cours à leur plan d’études 

en ce moment et qui n’ont pas suivi le cours 

encore. 
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D 
MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE Maîtrise recherche en GÉNIE ÉNERGÉTIQUE Option Génie nucléaire 

 
D 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 

Liste des cours 

(B) Module de spécialisation (15 crédits) 

L’étudiant doit suivre cinq cours dont au moins deux parmi les cours suivants : 

ENE6002 Thermohydraulique des systèmes diphasiques 

ENE6101 Physique statique des réacteurs 

ENE6103 Calcul neutronique des réacteurs 

ENE6109A Gestion du combustible nucléaire 

ENE6110 Laboratoire de génie nucléaire 

ENE6111 Analyse par activation et radio-isotopes 

ENE6120 Simulation et commande des réacteurs nucléaires 

ENE6121 Sûreté des centrales nucléaires 

ENE6906 Séminaires 

ENE8105 Rayonnement et radioprotection 

ENE8203 Technologies nucléaires 

Plus tout autre cours jugé nécessaire avec l’approbation du directeur d'études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des cours 

(B) Module de spécialisation (15 crédits) 

L’étudiant doit suivre cinq cours dont au moins deux parmi les cours suivants : 

ENE6002 Thermohydraulique des systèmes diphasiques 

ENE6101 Physique statique des réacteurs 

ENE6103 Calcul neutronique des réacteurs 

ENE6109A Gestion du combustible nucléaire 

ENE6110 Laboratoire de génie nucléaire 

ENE6111 Analyse par activation et radio-isotopes 

ENE6120 Simulation et commande des réacteurs nucléaires 

ENE6121 Sûreté des centrales nucléaires 

ENE6906 Séminaires 

ENE8105 Rayonnement et radioprotection 

ENE8203 Technologies nucléaires 

Plus tout autre cours jugé nécessaire avec l’approbation du directeur d'études. 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Maîtrise (professionnelle ou recherche) en GÉNIE INDUSTRIEL 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Liste des cours 

Exigence particulière pour les candidats inscrits en maîtrise professionnelle. 

Les candidats ne possédant pas de diplôme en ingénierie doivent inclure au 

moins l’un de ces trois cours dont les crédits peuvent être comptabilisés dans 

leur programme d’études :  

IND6204A Éléments de génie industriel ; 

IND8211 Ingénierie des systèmes d’information ; 

IND8901 Techniques de fabrication manufacturières. 

 

Ergonomie 

IND6403 Ergonomie et sécurité 

IND6404(1) Étude de cas en ergonomie 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IND6407(1) Analyse ergonomique du travail mental 

IND6408(1)  Ergonomie du contrôle de processus 

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle : aspects physiques 

IND6411(1) Ergonomie occupationnelle : aspects environnementaux 

IND8402(1) Interfaces humain-ordinateur 

IND8409(1) Interfaces humain-ordinateur spécialisées 

IND8412(1) Ergonomie des sites Web 

IND8833A(1) Santé et sécurité du travail en entreprise 

IND8841 Sécurité industrielle 

IND8843 Hygiène en milieu de travail 

IND8844 Ergonomie avancée 

IND8845 Design graphique et interactivité 

 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 

 

Liste des cours 

Exigence particulière pour les candidats inscrits en maîtrise professionnelle. 

Les candidats ne possédant pas de diplôme en ingénierie doivent inclure au 

moins l’un de ces trois cours dont les crédits peuvent être comptabilisés dans 

leur programme d’études :  

IND6204A Éléments de génie industriel ; 

IND8211 Ingénierie des systèmes d’information ; 

IND8901 Techniques de fabrication manufacturières. 

 

Ergonomie 

IND6403 Ergonomie et sécurité 

IND6404(1) Étude de cas en ergonomie 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IND6407A(1) Recherche utilisateur 

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle : aspects physiques 

IND6411(1) Ergonomie occupationnelle : aspects environnementaux 

IND8402A(1) Conception de l’expérience utilisateur 

IND8408(1)  Utilisabilité des systèmes technologiques complexes 

IND8409A(1) Séminaires sur l’utilisabilité et l’expérience utilisateur 

IND8412A(1) Expérience utilisateur pour le Web 

IND8833A(1) Santé et sécurité du travail en entreprise 

IND8841 Sécurité industrielle 

IND8843 Hygiène en milieu de travail 

IND8844 Ergonomie avancée 

IND8845A Design graphique et interactivité 

 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 

 

Texte modifiant les sigles et titres pour le bloc 

« Ergonomie » et ce, pour IND6407, IND6408, 

IND8402, IND8409, IND8412 et IND8845. Ces cours 

font l’objet de modification aux analyses de cours. 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Maîtrise (ou DESS) modulaire en GÉNIE INDUSTRIEL 
Option Ergonomie 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Responsables 

Monsieur Daniel Imbeau, professeur au département de mathématiques et 

génie industriel, (514) 340-4711, poste 4868,  

courriel : daniel.imbeau@polymtl.ca. 

Monsieur Jean-Marc Robert, professeur au département de mathématiques et 

génie industriel, (514) 340-4711, poste 4566,  

courriel : jean-marc.robert@polymtl.ca. 

 

Responsables 

Monsieur Philippe Doyon-Poulin, professeur au département de 

mathématiques et génie industriel, (514) 340-4711, poste 4982,  

courriel : philippe.doyon-poulin@polymtl.ca. 

 

Monsieur Daniel Imbeau, professeur au département de mathématiques et 

génie industriel, (514) 340-4711, poste 4868,  

courriel : daniel.imbeau@polymtl.ca. 

Remplacement de l’un des deux responsables du 

programme. 

But du microprogramme 

Cette maîtrise modulaire s'adresse aux ingénieurs et aux spécialistes des 

sciences de la santé, du design industriel, des sciences cognitives et des 

relations industrielles qui s'intéressent à l’ergonomie, à l’hygiène du travail, à 

la sécurité industrielle et aux sciences cognitives, et qui désirent poursuivre 

des études supérieures tout en pouvant continuer à être sur le marché du 

travail. 

 

Le programme a pour but de permettre à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances scientifiques et technologiques de haut niveau et des habiletés 

pour concevoir, organiser, évaluer et améliorer le travail humain, ce qui inclut 

les outils, les postes et les environnements de travail. Le programme couvre 

l’ergonomie occupationnelle et l’ergonomie cognitive, et vise à former des 

professionnels pouvant intervenir dans différents domaines de travail. 

 

But du microprogramme 

Cette maîtrise modulaire s'adresse aux ingénieurs et aux spécialistes des 

sciences de la santé, du design industriel, des sciences cognitives, de la 

gestion et des relations industrielles qui s’intéressent à l’ergonomie et aux 

facteurs humains, à l’hygiène du travail, à la sécurité industrielle et aux 

sciences cognitives, et qui désirent poursuivre des études supérieures tout en 

pouvant continuer à être sur le marché du travail. 

 

Le programme a pour but de permettre à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances scientifiques et technologiques de haut niveau et des habiletés 

pour concevoir, organiser, évaluer et améliorer le travail humain, ce qui inclut 

les outils, les postes, les interfaces humain-machine et les environnements de 

travail. Le programme couvre l’ergonomie occupationnelle et l’ergonomie 

cognitive, et vise à former des professionnels pouvant intervenir dans différents 

domaines de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte a été légèrement modifié pour attirer une 

clientèle plus diversifiée et actualiser la portée du 

programme. 

mailto:philippe.doyon-poulin@polymtl.ca
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Maîtrise (ou DESS) modulaire en GÉNIE INDUSTRIEL 
Option Ergonomie 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Liste des cours 

(A)  Module obligatoire 

 

IND6404(1) Étude de cas en ergonomie 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IND6407(1) Analyse ergonomique du travail mental 

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle: aspects physiques 

IND6411(1) Ergonomie occupationnelle: aspects environnementaux 

 

(B)  Module de spécialisation (I ou II) 

 

I) Ergonomie, hygiène et sécurité industrielle 

 

L’étudiant choisit 4 cours parmi les suivants ou s’inscrit aux 5 cours suivants :  

IND6403 Ergonomie et sécurité 

IND8833A(1) Santé et sécurité du travail en entreprise  

IND8841 Sécurité industrielle 

IND8843 Hygiène en milieu de travail 

IND8844  Ergonomie avancée 

 

Plus un cours au choix parmi les suivants : 

IND6101(2) Éléments de management industriel  

IND6204A(3) Éléments de génie industriel 

IND6912 Projet d’études supérieures 

MSN6018(4) Toxicologie industrielle 

MSO6001(4) Concepts de base en épidémiologie 

ou un autre cours avec l’approbation du directeur d’études. 
 

II) Interactions humain-ordinateur 

 

L’étudiant choisit 4 cours parmi les suivants ou s’inscrit aux 5 cours suivants :  

IND6408(1) Ergonomie du contrôle de processus 

IND8402(1) Interfaces humain-ordinateur 

IND8409(1) Interfaces humain-ordinateur spécialisées 

IND8412(1) Ergonomie des sites Web 

IDV6019(4) Accessibilité du Web et du multimédia 

Liste des cours 

(A)  Module obligatoire 

 

IND6404(1) Étude de cas en ergonomie 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IND6407A(1) Recherche utilisateur  

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle: aspects physiques 

IND6411(1) Ergonomie occupationnelle: aspects environnementaux 

 

(B)  Module de spécialisation (I ou II) 

 

I) Ergonomie, hygiène et sécurité industrielle 

 

L’étudiant choisit 4 cours parmi les suivants :  

IND6403 Ergonomie et sécurité 

IND8833A(1) Santé et sécurité du travail en entreprise  

IND8841 Sécurité industrielle 

IND8843 Hygiène en milieu de travail 

IND8844  Ergonomie avancée 

 

Plus un cours au choix parmi les suivants, ou un autre cours avec l’approbation 

du directeur d’études: 

IND6101(2) Éléments de management industriel  

IND6204A(3) Éléments de génie industriel 

IND6912 Projet d’études supérieures 

MSN6018(4) Toxicologie industrielle 

MSO6001(4) Concepts de base en épidémiologie 

 

II) Interactions humain-ordinateur 

 

L’étudiant choisit les 4 cours suivants : 

IND8402A(1) Conception de l’expérience utilisateur 

IND8408(1) Utilisabilité des systèmes technologiques complexes 

IND8409A(1) Séminaires sur l’utilisabilité et l’expérience utilisateur 

IND8412A(1) Expérience utilisateur pour le Web 

 

Texte modifiant les sigles et titres pour le bloc 

« Ergonomie » et ce, pour IND6407, IND6408, 

IND8402, IND8409, IND8412 et IND8845. Ces cours 

font l’objet de modification aux analyses de cours. 



MODIFICATIONS AUX PROGRAMMES DE CYCLES SUPÉRIEURS (A2020-H2021) 

  15 

MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Maîtrise (ou DESS) modulaire en GÉNIE INDUSTRIEL 
Option Ergonomie 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
 

S’il y a lieu, plus un cours au choix incluant celui qui n’a pas été choisi dans la 

liste précédente, ou un cours parmi les suivants :  

 

IND8211 Ingénierie des systèmes d’information 

IND8845 Design graphique et interactivité 

ou un autre cours avec l’approbation du directeur d’études. 
 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 
(2) Ce cours est réservé aux étudiants qui n’ont pas de formation antérieure 

 en économique de l’ingénieur ou l’équivalent. 
(3)   Ce cours est réservé aux étudiants ayant une formation autre que celle  

  d’ingénieur industriel. 
(4) Cours offert à l’Université de Montréal. 
 

 

(C) Module "Projet ou stage en ergonomie" 

 

IND6901 Projet de maîtrise en ingénierie I (6 crédits) 

IND6902 Projet de maîtrise en ingénierie II (9 crédits) 

IND6903 Projet de maîtrise en ingénierie III (12 crédits) 

IND6914 Projet de maîtrise IV (15 crédits) 

IND6966S Stage en milieu de travail à temps partiel (12 crédits) 

IND6972S Stage en milieu de travail (12 crédits) 

 

Si nécessaire, l’étudiant doit compléter ce module avec un nombre de cours de 

spécialisation au choix avec l’approbation de son directeur 

Plus un cours au choix parmi les suivants, ou un autre cours avec l’approbation 

du directeur d’études:  

IDV6019(4) Accessibilité du Web et du multimédia 

IND8211 Ingénierie des systèmes d’information 

IND8845A Design graphique et interactivité 

 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 
(2) Ce cours est réservé aux étudiants qui n’ont pas de formation antérieure 

 en économique de l’ingénieur ou l’équivalent. 
(3) Ce cours est réservé aux étudiants ayant une formation autre que celle  

  d’ingénieur industriel. 
(4) Cours offert à l’Université de Montréal. 

 

 

(C) Module "Projet ou stage en ergonomie" 

 

IND6901 Projet de maîtrise en ingénierie I (6 crédits) 

IND6902 Projet de maîtrise en ingénierie II (9 crédits) 

IND6903 Projet de maîtrise en ingénierie III (12 crédits) 

IND6914 Projet de maîtrise IV (15 crédits) 

IND6966S Stage en milieu de travail à temps partiel (12 crédits) 

IND6972S Stage en milieu de travail (12 crédits) 

 

Si nécessaire, l’étudiant doit compléter ce module avec un nombre de cours 

de spécialisation au choix avec l’approbation de son directeur 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Doctorat en GÉNIE INDUSTRIEL 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Liste des cours 

Cours obligatoire 

IND6911A Séminaires de génie industriel 

 

Ergonomie 

IND6403 Ergonomie et sécurité 

IND6404(1) Étude de cas en ergonomie 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IND6407(1) Analyse ergonomique du travail mental 

IND6408(1) Ergonomie du contrôle de processus 

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle : aspects physiques 

IND6411 Ergonomie occupationnelle : aspects environnementaux 

IND8402(1) Interfaces humain-ordinateur 

IND8409(1) Interfaces humain-ordinateur spécialisées 

IND8412(1) Ergonomie des sites Web 

IND8833A Santé et sécurité du travail en entreprise 

IND8841 Sécurité industrielle 

IND8843 Hygiène en milieu de travail 

IND8844 Ergonomie avancée 

IND8845 Design graphique et interactivité 

 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 

 

Liste des cours 

Cours obligatoire 

IND6911A Séminaires de génie industriel 

 

Ergonomie 

IND6403 Ergonomie et sécurité 

IND6404(1) Étude de cas en ergonomie 

IND6406(1) Ergonomie cognitive 

IND6407A(1) Recherche utilisateur  

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle : aspects physiques 

IND6411 Ergonomie occupationnelle : aspects environnementaux 

IND8402A(1) Conception de l’expérience utilisateur 

IND8408(1) Utilisabilité des systèmes technologiques complexes 

IND8409A(1) Séminaires sur l’utilisabilité et l’expérience utilisateur 

IND8412A(1) Expérience utilisateur pour le Web 

IND8833A Santé et sécurité du travail en entreprise 

IND8841 Sécurité industrielle 

IND8843 Hygiène en milieu de travail 

IND8844 Ergonomie avancée 

IND8845A Design graphique et interactivité 

 
(1)  Cours offert en mode présentiel et à distance. 

 

Texte modifiant les sigles et titres pour le bloc 

« Ergonomie » et ce, pour IND6407, IND6408, 

IND8402, IND8409, IND8412 et IND8845. Ces cours 

font l’objet de modification aux analyses de cours. 
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D 
MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE Doctorat en GÉNIE NUCLÉAIRE 

 
D 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 

Responsables 

Monsieur Guy Marleau, professeur à l'Institut de génie nucléaire (IGN) du 

département de génie physique, (514) 340-4711, poste 4204, courriel : 

guy.marleau@polymtl.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure du programme 

Le programme comporte 90 crédits se répartissant comme suit : 

 

 Crédits 

Cours de cycles supérieurs 15 (minimum) 

Recherche et rédaction de thèse 75 

 

Le cours ENE6906 Séminaires est obligatoire à moins qu’il n’ait été suivi à la 

maîtrise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables 

Monsieur Frédéric Sirois, coordonnateur des programmes d’études supérieures 

en génie énergétique et professeur au département de génie électrique, 

(514) 340-4711, poste 3607, courriel : f.sirois@polymtl.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure du programme 

Le programme comporte 90 crédits se répartissant comme suit : 

 

 Crédits 

Cours de cycles supérieurs 15 (minimum) 

Recherche et rédaction de thèse 75 

 

Le cours ENE6906 Séminaires est obligatoire à moins qu’il n’ait été suivi à la 

maîtrise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de responsable de programme en 

prévision du départ à la retraite du professeur Guy 

Marleau. Il a été convenu avec le comité de 

programme et la direction du département de génie 

physique que le nouveau CPES, le professeur 

Frédéric Sirois, deviendrait le nouveau responsable 

du programme. 

 

Il convient de mentionner que les programmes en 

lien avec le génie nucléaire seront fermés avec la 

retraite du professeur Alain Hébert dans 2-3 ans, et 

qu’aucun nouvel étudiant n’y sera admis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrait du cours de séminaires de la liste des cours 

obligatoires, en raison de la très faible population 

de ce cours (3-4 étudiants par année). 

 

Le cours ne sera plus offert au plan triennal à partir 

de l’année académique 2020-2021 (action à 

prendre dès approbation de la modification). 

 

Un suivi sera fait au cas par cas pour les quelques 

rares étudiants qui ont le cours à leur plan d’études 

en ce moment et qui n’ont pas suivi le cours 

encore. 
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D 
MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE Doctorat en GÉNIE NUCLÉAIRE 

 
D 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 

Liste des cours 

ENE6002 Thermohydraulique des systèmes diphasiques 

ENE6010 Exergie et systèmes énergétiques 

ENE6101 Physique statique des réacteurs 

ENE6102 Cinétique des réacteurs nucléaires 

ENE6103 Calcul neutronique des réacteurs 

ENE6107 Thermique des réacteurs nucléaires 

ENE6109A Gestion du combustible nucléaire 

ENE6110 Laboratoire de génie nucléaire 

ENE6111 Analyse par activation et radio-isotopes 

ENE6120 Simulation et commande des réacteurs nucléaires 

ENE6121 Sûreté des centrales nucléaires 

ENE6906 Séminaires 

ENE6918 Projet d'études supérieures 

ENE8105 Rayonnement et radioprotection 

ENE8203 Technologies nucléaires 

 

 

Liste des cours 

ENE6002 Thermohydraulique des systèmes diphasiques 

ENE6010 Exergie et systèmes énergétiques 

ENE6101 Physique statique des réacteurs 

ENE6102 Cinétique des réacteurs nucléaires 

ENE6103 Calcul neutronique des réacteurs 

ENE6107 Thermique des réacteurs nucléaires 

ENE6109A Gestion du combustible nucléaire 

ENE6110 Laboratoire de génie nucléaire 

ENE6111 Analyse par activation et radio-isotopes 

ENE6120 Simulation et commande des réacteurs nucléaires 

ENE6121 Sûreté des centrales nucléaires 

ENE6906 Séminaires 

ENE6918 Projet d'études supérieures 

ENE8105 Rayonnement et radioprotection 

ENE8203 Technologies nucléaires 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Microprogramme en ergonomie 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Titre du programme 

 

Microprogramme en ergonomie 
 

Titre du programme 

 

Microprogramme en ergonomie et ingénierie 
des facteurs humains 

Nouveau titre 

Responsables 

Monsieur Daniel Imbeau, (514) 340-4711, poste 4868, courriel : 

daniel.imbeau@polymtl.ca et Monsieur Jean-Marc Robert, (514) 340-4711, 

poste 4566, courriel: jean-marc.robert@polymtl.ca, professeurs au 

département de mathématiques et de génie industriel.  

Responsables 

Monsieur Philippe Doyon-Poulin, professeur au département de 

mathématiques et génie industriel, (514) 340-4711, poste 4982,  

courriel : philippe.doyon-poulin@polymtl.ca. 

 

Monsieur Daniel Imbeau, professeur au département de mathématiques et 

génie industriel, (514) 340-4711, poste 4868,  

courriel : daniel.imbeau@polymtl.ca. 

 

Remplacement de l’un des deux responsables du 

programme. 

But du microprogramme 

Ce microprogramme s’adresse aux ingénieurs, aux designers industriels, aux 

professionnels de la santé, aux hygiénistes industriels et aux spécialistes des 

sciences cognitives qui désirent acquérir de nouvelles connaissances et 

habiletés dans les domaines de l’Ergonomie cognitive et l’Ergonomie 

occupationnelle. Son but est de faire le pont entre ces deux domaines et de 

permettre ainsi à ces professionnels d’œuvrer à l’analyse, la conception et 

l’évaluation ergonomique de systèmes de travail performants et sécuritaires.  

 

But du microprogramme 

Ce microprogramme s’adresse aux ingénieurs, aux informaticiens, aux 

designers industriels, aux hygiénistes industriels et aux professionnels de la 

santé, des sciences cognitives, de la gestion et des relations industrielles qui 

désirent acquérir de nouvelles connaissances et habiletés dans le domaine de 

l’ergonomie et de l’ingénierie des facteurs humains. Son but est de permettre à 

ces professionnels d’œuvrer à l’analyse, la conception et l’évaluation 

ergonomique de systèmes de travail performants, sécuritaires, faciles et 

agréables à utiliser.  

Le texte a été légèrement modifié pour attirer une 

clientèle plus diversifiée, refléter le nouveau titre du 

programme, et actualiser la portée du programme. 

Objectifs spécifiques au microprogramme 

Ce microprogramme a pour objectifs spécifiques d’amener les étudiants à 

maîtriser les concepts, les méthodes, certains outils et les normes en vigueur 

en matière d’ergonomie cognitive et d’ergonomie occupationnelle et à savoir 

comment les appliquer pour créer et mettre au point des systèmes de travail 

(humain-humain, humain-machine) performants et sécuritaires.  
 

Objectifs spécifiques au microprogramme 

Ce microprogramme a pour objectifs spécifiques d’amener les étudiants à 

maîtriser les concepts, les méthodes, certains outils et les normes en vigueur 

en matière d’ergonomie et d’ingénierie des facteurs humains afin de concevoir 

et de mettre au point des systèmes de travail (humain-humain, humain-

machine) performants, sécuritaires, faciles et agréables à utiliser. 

Le texte a été légèrement modifié pour refléter le 

nouveau titre du programme, et actualiser la portée 

du programme. 

mailto:daniel.imbeau@polymtl.ca
mailto:jean-marc.robert@polymtl.ca
mailto:philippe.doyon-poulin@polymtl.ca
mailto:daniel.imbeau@polymtl.ca
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Microprogramme en ergonomie 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Attestation 

Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation d’études 

supérieures en Ergonomie. 

Attestation 

Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation d’études 

supérieures en ergonomie. 

 

 

Dispositions particulières 

Ce microprogramme peut faire partie du programme de DESS en Technologie 

qui nécessite le cumul de 2 ou 3 microprogrammes plus, si nécessaire, un 

projet de 3 crédits. 

 

Le microprogramme en Ergonomie doit être terminé dans un délai de 2 ans.  

 

Remarque : tous les cours de ce microprogramme sont offerts simultanément à 

la clientèle régulière de maîtrise et de doctorat et à des professionnels en 

exercice dans les domaines du génie, de l’informatique, des sciences de la 

santé et des sciences cognitives. 

Dispositions particulières 

Ce microprogramme peut faire partie du programme de DESS en Technologie 

qui nécessite le cumul de 2 ou 3 microprogrammes plus, si nécessaire, un 

projet de 3 crédits. 

 

Le microprogramme en ergonomie et ingénierie des facteurs humains doit être 

terminé dans un délai de 2 ans.  

 

Remarque : tous les cours de ce microprogramme sont offerts simultanément à 

la clientèle régulière de maîtrise et de doctorat et à des professionnels en 

exercice dans les domaines du génie, de l’informatique, des sciences de la 

santé et des sciences cognitives. 

Petite modification au 2è paragraphe pour refléter le 

changement au titre du programme. 

Conditions d’admission 

 Être détenteur d'un baccalauréat en ingénierie ou d’un diplôme jugé 

équivalent par Polytechnique Montréal ; 

ou 

 être détenteur d’un diplôme universitaire de nature scientifique et 

posséder une formation jugée suffisante par l’École ; 

et 

 avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,50 (système de 

4 points) dans ses études de 1er cycle, ou l’équivalent agréé par l’École. 

Un candidat peut demander une dérogation à cette règle en présentant à 

l’appui de sa demande un dossier mettant en évidence ses aptitudes à la 

poursuite d’études de deuxième cycle (expérience professionnelle 

pertinente, études subséquentes à l’obtention de son grade de premier 

cycle). 

 

Conditions d’admission 

 Être détenteur d'un baccalauréat en ingénierie, en informatique, en 

design industriel, en sciences de la santé, en sciences cognitives, en 

gestion ou en relations industrielles ou d’un diplôme jugé équivalent par 

Polytechnique Montréal ; 

et 

 avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,50 (système de 

4 points) dans ses études de 1er cycle, ou l’équivalent agréé par l’École. 

Un candidat peut demander une dérogation à cette règle en présentant à 

l’appui de sa demande un dossier mettant en évidence ses aptitudes à la 

poursuite d’études de deuxième cycle (expérience professionnelle 

pertinente, études subséquentes à l’obtention de son grade de premier 

cycle). 

Simplification du texte et précisions sur les diplômes 

de 1er cycle acceptés. 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Microprogramme en ergonomie 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Structure du microprogramme 

Le microprogramme comporte 9 crédits : 

 

IND6406(1) Ergonomie cognitive ............................................................ 3 cr. 

IND6408(1)   Ergonomie du contrôle de processus .................................. 3 cr. 

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle : aspects physiques ...............  3 cr. 

 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 

 

Note : En vue de compléter un éventuel DESS en Technologie, l’étudiant 

ayant réussi tous les cours du présent microprogramme, et étant 

intéressé à effectuer un projet de 3 crédits en lien avec la thématique 

de ce microprogramme, pourra suivre le cours IND6912 « Projet 

d’études supérieures » 

Structure du microprogramme 

Le microprogramme comporte 9 crédits : 

 

IND6406(1) Ergonomie cognitive ............................................................ 3 cr. 

IND8408(1)   Utilisabilité des systèmes technologiques complexes ........ 3 cr. 

IND6410(1) Ergonomie occupationnelle : aspects physiques ...............  3 cr. 

 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 

 

Note : En vue de compléter un éventuel DESS en Technologie, l’étudiant 

ayant réussi tous les cours du présent microprogramme, et étant 

intéressé à effectuer un projet de 3 crédits en lien avec la thématique 

de ce microprogramme, pourra suivre le cours IND6912 « Projet 

d’études supérieures ». 

Modification pour refléter le changement de sigle et 

de titre pour le IND6408 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Microprogramme en ergonomie des interactions humain-ordinateur 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Titre du programme 

 

Microprogramme en ergonomie des 
interactions humain-ordinateur  

Titre du programme 

 

Microprogramme en utilisabilité et expérience 
utilisateur (UX) 

Nouveau titre proposé pour refléter la tendance 

actuelle en recherche et dans les milieux de 

pratique. Permettra également d’accroître la visibilité 

du programme. 

 

« UX » réfère à « User Experience ».  Bien que ce 

soit en langue anglaise, l’expression est très 

répandue dans les entreprises et dans les milieux de 

la recherche francophones, d’où l’intérêt de l’inclure 

dans le titre 

Responsables 

Monsieur Jean-Marc Robert, professeur au département de mathématiques et 

génie industriel, (514) 340-4711, poste 4566,  

courriel : jean-marc.robert@polymtl.ca. 

Responsables 

Monsieur Philippe Doyon-Poulin, professeur au Département de 

mathématiques et génie industriel, (514) 340-4711, poste 4982,  

courriel : philippe.doyon-poulin@polymtl.ca. 

 

Remplacement du responsable de programme. 

But du microprogramme 

Ce microprogramme s’adresse aux ingénieurs, aux informaticiens, aux 

designers industriels et aux spécialistes des sciences cognitives et des 

communications qui désirent œuvrer dans le domaine de l’ergonomie des 

interactions humain-ordinateur. Il a pour but de permettre à l’étudiant d’acquérir 

des connaissances scientifiques et techniques et des habiletés de haut niveau 

afin de pouvoir participer à la conception, l’évaluation et la mise au point 

d’interfaces de qualité pour des systèmes interactifs utilisés dans divers 

domaines d’application. 

But du microprogramme 

Ce microprogramme s’adresse aux ingénieurs, aux informaticiens, aux 

designers industriels et aux spécialistes des sciences cognitives, de la gestion 

et des communications qui désirent œuvrer dans le domaine de l’ergonomie et 

l’ingénierie des interactions humain-ordinateur, et qui cherchent à optimiser la 

performance humaine, la sécurité, l’utilisabilité, l’accessibilité et l’expérience 

utilisateur. Il a pour but de permettre à l’étudiant d’acquérir des connaissances 

scientifiques et techniques et des habiletés de haut niveau afin de pouvoir 

participer à la conception, l’évaluation et la mise au point d’interfaces 

utilisateurs de qualité pour des systèmes interactifs utilisés dans divers 

domaines. 

 

 

 

 

 

+ 

Le texte indique l’élargissement de la clientèle et de 

la portée du programme, et reflète le nouveau titre. 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Microprogramme en ergonomie des interactions humain-ordinateur 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 

Objectifs spécifiques au microprogramme 

Ce microprogramme a pour objectifs spécifiques d’amener l’étudiant à 

maîtriser les concepts, les méthodes, certains outils et les normes en vigueur 

en matière de conception d’interfaces humain-ordinateur, à bien définir les 

besoins des utilisateurs et mesurer la performance humaine, et à tirer profit de 

connaissances multidisciplinaires pour la conception et la mise au point des 

interfaces-utilisateurs 

Objectifs spécifiques au microprogramme 

Ce microprogramme a pour objectifs spécifiques d’amener l’étudiant à 

maîtriser les concepts, les méthodes, certains outils et les normes en vigueur 

pour faire l’analyse, la conception et l’évaluation ergonomique d’interfaces de 

systèmes humain-ordinateur en misant sur l’expérience utilisateur, l’utilisabilité, 

la performance humaine, la sécurité et l’accessibilité. 

Le texte précise la portée du programme et reflète le 

nouveau titre. 

Attestation 

Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation d’études 

supérieures en Ergonomie des interactions humain-ordinateur. 

 

Attestation 

Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation d’études 

supérieures en utilisabilité et expérience utilisateur (UX). 

 

Le texte reflète le nouveau titre du microprogramme 

Dispositions particulières 

Ce microprogramme peut faire partie du programme de DESS en Technologie 

qui nécessite le cumul de 2 ou 3 microprogrammes plus, si nécessaire, un 

projet de 3 crédits. 

 

Le microprogramme en Ergonomie des Interactions humain-ordinateur doit être 

terminé dans un délai de 2 ans.  

 

Remarque : Tous les cours de ce microprogramme sont offerts simultanément 

à la clientèle régulière de DESS, de maîtrise et de doctorat et à des ingénieurs 

ou professionnels en exercice.  

 

Dispositions particulières 

Ce microprogramme peut faire partie du programme de DESS en Technologie 

qui nécessite le cumul de 2 ou 3 microprogrammes plus, si nécessaire, un 

projet de 3 crédits. 

 

Le microprogramme en utilisabilité et expérience utilisateur (UX) doit être 

terminé dans un délai de 2 ans.  

 

Remarque : tous les cours de ce microprogramme sont offerts simultanément à 

la clientèle régulière de DESS, de maîtrise et de doctorat et à des ingénieurs 

ou professionnels en exercice.  

 

Petite modification au 2è paragraphe pour refléter le 

changement au titre du programme. 

Conditions d’admission 

 Être détenteur d'un baccalauréat en ingénierie ou d’un diplôme jugé 

équivalent par Polytechnique Montréal; 

ou 

 être détenteur d’un diplôme universitaire de nature scientifique et 

posséder une formation jugée suffisante par l’École; 

et 

 avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,50 (système de 

Conditions d’admission 

 Être détenteur d'un baccalauréat en ingénierie, en informatique, en 

design industriel, en psychologie (sciences cognitives), en gestion ou en 

communications 

et 

 avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,50 (système de 

4 points) dans ses études de 1er cycle, ou l’équivalent agréé par l’École. 

Un candidat peut demander une dérogation à cette règle en présentant à 

Simplification du texte et précisions sur les diplômes 

de 1er cycle acceptés. 



MODIFICATIONS AUX PROGRAMMES DE CYCLES SUPÉRIEURS (A2020-H2021) 

  24 

MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE 

Microprogramme en ergonomie des interactions humain-ordinateur 

AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 
Nature des modifications 

Remarques diverses 
4 points) dans ses études de 1er cycle, ou l’équivalent agréé par l’École. 

Un candidat peut demander une dérogation à cette règle en présentant à 

l’appui de sa demande un dossier mettant en évidence ses aptitudes à la 

poursuite d’études de deuxième cycle (expérience professionnelle 

pertinente, études subséquentes à l’obtention de son grade de premier 

cycle). 

 

l’appui de sa demande un dossier mettant en évidence ses aptitudes à la 

poursuite d’études de deuxième cycle (expérience professionnelle 

pertinente, études subséquentes à l’obtention de son grade de premier 

cycle). 

 

Structure du microprogramme 

Le microprogramme comporte 9 crédits : 

 

Cours obligatoires (6 crédits) 

IND8402(1) Interfaces humain-ordinateur............................................... 3 cr. 

IND8409(1) Interfaces humain-ordinateur spécialisées .......................... 3 cr. 

 

Cours au choix (3 crédits) 

IND6408(1) Ergonomie du contrôle de processus .................................. 3 cr. 

IND8412(1) Ergonomie des sites Web ................................................... 3 cr. 

 

Note : En vue de compléter un éventuel DESS en Technologie, l’étudiant 

ayant réussi tous les cours du présent microprogramme, et étant 

intéressé à effectuer un projet de 3 crédits en lien avec la thématique 

de ce microprogramme, pourra suivre le cours IND6912 « Projet 

d’études supérieures ». 

 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 

 

Structure du microprogramme 

Le microprogramme comporte 9 crédits : 

 

Cours obligatoires (6 crédits) 

IND6407A(1) ....Recherche utilisateur ............................................................ 3 cr. 

IND8402A(1) Conception de l’expérience utilisateur.................................. 3 cr. 

 

Cours au choix (3 crédits) 

IND8409A(1) Séminaires sur l’utilisabilité et l’expérience utilisateur ......... 3 cr.  

IND8412A(1) Expérience utilisateur pour le Web ....................................... 3 cr. 

 

Note : En vue de compléter un éventuel DESS en Technologie, l’étudiant 

ayant réussi tous les cours du présent microprogramme, et étant 

intéressé à effectuer un projet de 3 crédits en lien avec la thématique 

de ce microprogramme, pourra suivre le cours IND6912 « Projet 

d’études supérieures ». 

 
(1) Cours offert en mode présentiel et à distance. 

 

Déplacement du IND8409 de la liste des cours 

obligatoires vers les cours au choix, et inclusion du 

IND6407 comme cours obligatoire. 

 

Ajustement des sigles/titres pour les quatre cours 

faisant l’objet de modifications (réf. analyses de 

cours) 

 


